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TRAVAUX FRANCAIS. — BOTANIQUE. 

qui a cherchepar de nouvelles observations a en determiner la nature. 

Avec M. P. Bert, qui a fait des mouvements de la Sensitive une 

etude speciale (V. Revue des sc. nut., tom. I, pag. 233), il distingue 

ceux qui sont provoques et ceux qui sont spontanes. Comme exemple 

des premiers, il cite les etamines du Mahonia^qui ne se ineuvent 

que sous l'influence d’une excitation ext£rieure et qui dfeviennent in- 

sensibles si on les soumet abaction des anesth£siques. Les etamines 

des Rutay au contraire, fournissent un bel exemple de mouvements 

spontanes qui ne peuvent etre produits par une excitation directe 

et sur lesquels les anesthesiques sont sans influence. De ces faits, 

M. Heckel conclut: « 1° que les mouvements provoques ont un deter- 

minisme special quim^rite d’etre etudie/et qu’ils peuvent des aujour- 

d’hui etre classes parmi les phenomknes d'irritability fonctionnelle \ 

2° que les mouvements spontanes se rattachent a la vie generale de 

la plante et doivent etre ranges parmi. les phenomenes d[irritability 

nutritive ». Il se propose de poursuivre par de nouvelles experiences 

l’etude de cette interessante question. 

— M. E. Robert1 a trouve des debris de Stipes de Palmiers dans 

les sables d’tfae des collines qui bordent l’Aisne, entre Vailly et Sois- 

sons. Ges jftbles appartiennent a l’Eoceneinferieur et reposent sur des 

argiles pmltiaues a lignites, cequi confirme Torigine attribute au bel 

echantillmL d’ Endogenites echinatus trouve a Vailly, que 

Museum. Dans ces memes sabies, on rencontre dautre^ trace 

vegbtaux qui ngnt pas ete determines, et dont M. Robert i^eOiorne' 

signaler l’existence. \ > " 

—M. G. Roumeguere a fait part a la Societe botanique2 des coMitibiik- ^ 

singulieres dans lesquelles il a observe k Toulouse Tapparition du 

Stemonitis 'oblonga Fries,- propre* au nord de l’Europe, et indique en 

France, a Brest, par une observation unique de MM. Grouan freres. 

Ge champignon s’est produit dans.un vase contenant de la peinture a 

l’huile, sur une portion de la surface du liquide et du pinceau qui y 

etait plonge. M. Roumeguere, en placant des spores de cq Stemonitis 

dans des conditions analogues, en a obteriu la germination ; il a pu 

1 Sur le gisement de VEndogenites echinatus qui fait partie de la collection de- 

vegetaux fossiles dfu Museum-, par M. E. Robert. Comptes-rendus, tom. LXXVII, 

pag. 729. 

2 Singulibre reproduction d’une myxogastr6eyot Nouvelles observations'sur le 

ddveloppement d1 un semis de Stemonitis. oblonga; par M. G. Roumeguere. Bull, 

de la Soc. bot. de France, tom. XX, pag. 9 et 32. 
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ainsi en suivre le ddveloppement, donfc il a note avecsoin les diverges 

phases. II a reconnu que ces spores sont ruhres quand elles s'4chappent 

du P6ridium, et peuverit, h l’oppos& de beaucoup d’autres, germer im- 

mMiatement.' 

— M. Debem^a qui nous devons r^numSration des Algues marines 

dll littoral de Bastia, que la Revue publiedans ee moment, a presents 

ala Society botanique une Noticesur deux especes du genre Antirrhinum, 

nouvelies pour la Flore de Franci*. CPest dans les Pyren^es-Qrientales, 

aux poites memes de Perpignan, <fu’il les a trouv&es. L'une pressente 

des earacteres intermddiaires entre YAjnt. latifolium Miller, et Y Ant. 

majp/s L., ce qui l’a fait regarder comme un hybride de ces deux 

plantes; mais M. Debeaux repousse cette manure de voir, et le 

ddsigne sous le nom d’Ant. intermedium. 

L’autre espece correspond k la varidte A de YAnt. siculum Ucria, 

d&crite par Gussone en 1828, dans son Prodromus Florx Siculx. Elle 

croit sur les vieux remparts de la Villeneuve, k Perpignan. M. De- 

beaux l'a dlev6e k la dignity d'espece, sous le nom d’ Ant. Rusoinonense. 

— M. J. Decaisne a fait k la Socidte botanique une communication 

qui a pour litre : Remarques sur les especes du genre EryngiWna feuilles 

parcdlelinerves2. Les Eryngiums forment un genre de^ pkis jnaturels 

de la famille des Ombelliferes; mais, par mi eux, on rencontre un petit 

nombre d’especes, une trentaine environ, qui se di.sting6tem des autres 

par leurs feuilles simples, k nervures paralleles, rappel aht de tres- 

c pres celles de certaines Monocotyledones. GesMuMes paraissent re- 

/ presenter, ainsi que M. Delaroche en a le prerrorfemis l’idee, le petiole 

vfc.r' ou la nervure moyennne des especes ordinaires. Les Eryngium qui 

Iglg'possedent ont une aire eilfgen6ral fort limitee, et sont confines 

entre le 35e et le 40e degre de latitude, dans les deux hemispheres du 

nouveau continent; ils ont une physionomie particuliere qui permet 

de les reconnaitre* au premier coup d’oeil, parmi les Eryngium a 

feuilles dScoupees, semblables a ceux de nos pays qui croissant a cote. 

L'association de ces deux formes dans un meme lieu, la singuliere 

distribution des especes h feuilles simples qu’on tfouve disjointes aux 

deux extremites de l’Amerique e^qu’aucun intermediate ne rattache 

au type general, constituent un fait des plus curieux de geographic 

botanique. M. Decaisne passe en revue les hypotheses qui pourraient 

1 Bull, de la Soc. bot. de France, tom. XX, pag. 11. 

7 .Ibid., tom. XX, pag. 19. 
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